
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Les participants jugent que le pays est sur la bonne voie grâce à 

la prise de nouveaux engagements en faveur de la Nutrition pour 

la croissance, le plan budgétisé sur l’allaitement maternel exclusif, 

l’initiative « Plus fort avec le lait maternel uniquement », la feuille 

de route pour l’amélioration de l’alimentation complémentaire et le 

processus d’élaboration des RAN. Le PSMN 2018-2022 est disponible 

et une stratégie de communication et de plaidoyer existe, dont la 

mise en œuvre n’a pas démarré. Il faudrait relancer les acteurs pour 

finaliser le décret de commercialisation des substituts du lait maternel 

à la suite du remaniement gouvernemental et du changement de 

responsables de plusieurs ministères prévu pour début 2022.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La revue nationale nutrition n’a pas été tenue en 2021, toutefois le 

ministère de l’Économie, de la Planification et de la Coopération 

appuie le CNDN et la tenue de la revue est prévue pour début 2022. 

La finalisation du rapport d’étude sur le financement du PSMN est en 

cours. Toutes les stratégies des parties prenantes sont alignées sur 

les priorités nationales. Pour le secteur de la santé, le financement 

du projet « Investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de 

l’adolescent » permettra de mettre à disposition 4 milliards FCFA sur 

la période 2020-2024 pour le développement de la petite enfance ; 

le Projet « Investir dans les premières années pour le développement 

humain au Sénégal » mobilise 20 milliards de FCFA de 2019 à 2024. 

Le défi reste d’obtenir un financement suffisant sur le long terme pour 

les interventions du PSMN.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Beaucoup d’efforts ont été investis en 2021 dans la recherche sur 

l’anémie et la revue sur le retard de croissance. Le Sénégal a bénéficié 

d’une subvention du Fonds commun du Mouvement SUN visant à 

accroître la mobilisation et la capacité des organisations de la société 

civile et d’autres acteurs de la nutrition à suivre la mise en œuvre du 

PSMN au niveau décentralisé. Ils ont aussi bénéficié d’une formation 

sur le financement innovant, le théâtre, le suivi local et les plans 

d’action décentralisés pour la nutrition. Production de données au 

niveau national sur la nutrition et l’alimentation, notamment avec 

l’enquête nationale sur la consommation alimentaire et l’évaluation 

de déterminants de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

réalisés en 2021.

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut 
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements, 
permet un alignement des ressources de toutes les parties 
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et 
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
Mise en place du CNDN regroupant l’ensemble des acteurs de la 

nutrition en remplacement de la Cellule de lutte contre la malnutrition 

(CLM), et mise en place des Comités régionaux de développement. 

Le CNDN est hébergé par le Secrétariat général du Gouvernement et 

y dispose d’une ligne budgétaire. L’institutionnalisation de la nutrition 

progresse par la mise en place de Plans de développement locaux 

contribuant à la nutrition et par le dialogue pour la création du réseau 

des collectivités territoriales en faveur de la nutrition. Comme une 

évaluation globale de la mise en œuvre du PSMN n’a pas encore été 

réalisée, il n’est pas encore possible de l’évaluer.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la 
nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

western-africa/senegal

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2002

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

  Plan national de nutrition
Plan stratégique multisectoriel pour la nutrition (PSMN) 2018-2022 –

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-senegal 

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.orgresource-library/advocacy-and-comms-plan-senegal 

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Organiser la revue nationale nutrition (aspects techniques et 

financiers).

 Améliorer l’animation de la plateforme multi-acteurs (y compris 

l’organisation d’une visite de terrain conjointe).

 Finaliser l’élaboration des Recommandations alimentaires nationales 

(RAN).

 Finaliser le rapport de l’étude sur le financement du PSMN et partage 

de l’étude sur le financement de la nutrition et plaidoyer auprès de 

l’Assemblée nationale.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2011

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil national de développement de la nutrition (CNDN, anciennement CLM)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Aminata Diop Ndoye, Secrétariat exécutif du CNDN

Sénégal
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